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La pr£sente invention concerne un dispositif de 

filtrage de vibrations, notamment pour circuit de commande 

hydraulique d'embrayage de v6hicules automobiles, du type 

comportant un organe r£cepteur constituS par un piston de 

5 commande cie 1'embrayage, susceptible de se d£placer dans une 

chambre sous la pouss£e d'un fluide circulant dans une tubu- 

lure constituant une ligne hydraulique,. reliant la chambre 

dudit organe r£cepteur h une chambre d'un organe emetteur, 

dans laquelle    est susceptible    de se    d£placer 6galement un 

10 piston, en liaison avec une p^dale de manoeuvre lors de 

1'actiohnement de celle-ci. 

Un probl^me connu dans les commandes hydrauliques 

d'embrayage reside dans la maniere d'absorber les vibrations 

prenant   naissance    dans    le    m6cahisme d'embrayage entrain^ 

15 lors de son utilisation par la rotation du moteur du v£hicu- 

le et provoqu£es par toutes les imperfections des pieces en 

mouvement, dues essentiellement aux tolerances de fabrica- 

tion plus ou moins importantes. Ces vibrations m§caniques 

peuvent aussi provenir de maniere cons^guente d'un diaphrag- 

20 me voile, constitue de maniere connue par une rondelle, de 

la- p6riph6rie de laquelle sont issus des doigts eiastiques 

radiaux, dirig<§s vers son centre et assurant la pouss£e 

61astique d'une garniture de friction,- vers un plateau 

tournant du moteur. 

25 Ges    vibrations    se    r£percutent    dans    le circuit 

hydraulique en cr§ant des vibrations de pressions dans le 

fluide de transmission, ayant. pour consequence de provoquer 

des vibrations sur le piston de commande et cons£quemment h 

la p£dale.    Ces effets sont ressentis d6sagr6ablement par le 

30 conducteur et nuisent au confort du pilotage. Pour 6viter 

cet inconvenient, il est done n£cessaire de filtrer ces 

vibrations pour les att6nuer. 

Pour cela, il est connu d'utillser une tubulure de 

transmission du fluide,  constitute par un tuyau souple, plu- 

35      t6t que rigide. Un tel tuyau a des    caract£ristiques 61asti- 
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ques lui conferant des proprieties d'amortissement par 

absorption volumetriqueII s'agit bien souvent d'un tuyau 

en caoutchouc tressS souple expansible,, apte a absorber par 

gonflement les variations de la pression du fluide. 

Mais une telle solution a pour inconvenient majeur 

de provoquer   un rallongement   de la course h la pedale, car 

en effet il faut compenser le volume d'expansion dudit tuyauv 

souple• 

Le but de la pr£sente invention est de remedier S. 

ces inconvenients, et concerne, k cet effet, un dispositif 

de filtrage de vibrations, notamment pour circuit de comman- 

de hydraulique d9embrayage de vShicules automobiles^ du type 

comportant un organe recepteur, constitue par un piston de 

cdmmande de 1'embrayage, susceptible de se deplacer dans 

une chambre sous la poussee d'un fluide circulant dans une 

tubulure constituant une ligne hydraulique reliant la cham- 

bre dudit organe recepteur a une chambre d'un organe £met- 

teur, dans laquelle est susceptible dese deplacer egaiement 

un piston en liaison avec une pedale de manoeuvre lors de 

i'actionnement de celle-ci, caracterise en ce que la ligne 

hydraulique comporte au moins une restriction a diaphragme 

constitute par une pastille de faible epaisseur disposee 

dans la tubulure de maniere h constituer une resistance 

hydraulique de type turbulent filtrant les vibrations dans 

la ligne hydraulique 

Les essais ont demontre 1'efficacite quant h 

1'utilisation d'un tel filtre dynamique qui, en errant la 

perte de charge, diminue les vibrations de pression sans 

pour autant avoir &. augmenter 1'absorption du circuit, d'ou 

il resulte que la course a la commande reste celle d'origi- 

ne. Mais si le passage de la pastille constituant la 

restriction est trop etroit, afin d'obtenir un meilleur 

filtrage, il en resulte une force a deployer a la pedale, 

pour effectuer une operation de debrayage qui est d'autant 

plus importante que la    vitesse d'actionnement   de la pedale 
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est grande.    Pour les.  memes raisons, le retour de la p£dale 

vers une position d'embrayage sera plus lente. 

De plus, il est important de noter que la restric- 

tion du dispositif selon 1'invention, est de type turbulent, 

5     afin d'etre insensible aux   variations de    la temperature du 

fluide,    car    ces    variations    de   temperatures modifient sa 

viscosity. 

Selon une autre caracteristique de lfinvention, le " 

dispositif    de    filtrage   comprend deux restrictions de type 

10      turbulent, en s<§rie dans la tubulure et entre lesquelles est 

disposSe une capacity hydraulique. 

Selon une autre caracteristique de 1'invention, la 

capacity est constitute par   une portion    de tubulure souple 

comprise entre les deux restrictions. 

15 On comprendra    aisement qu'il    a ete recherche ici 

un compromis entre les dimensions des restrictions assurant 

l'amortissement et l'exctdent de la pression dynamique (±&p) 

jouant sur la facility de manoeuvre. 

L'invention concerne    egalement    les caracteristi- 

20,      ques    ci-apres    consid6r6es .. isoiement ou selon toutes leurs 

combinaisons techniques possibles. 

Selon une    autre"   caracteristique    de 1'invention, 

les deux restrictions sont dispostes a proximity respective- 

ment de l'organe rtcepteur en aval    de la.   ligne hydraulique 

25      et de    l'organe emetteur    en amorit deyladite ligne hydrauli- 

que. 

Selon une autre caracteristique de 1'invention, 

deux clapets anti-retour sont respectivement disposes en 

opposition l'un   par rapport   h. 1'autre    sur des derivations 

30 court-circuitant au moins une restriction et tares a un 

seuil de pression differentielle de fagon a permettre 

l'ecoulement du fluide dans un sens aller ou dans un sens 

retour dans la ligne hydraulique, au-dela dudit seuil pre- 

determine,    egal    h    une fraction"' predetermine, par exemple 

35      faible, de la pression efficace d'utilisation,    et de prefe-. 
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rence    au   moins    16g&rement    sup<§rieur   §L    1' amplitude des 

vibrations dans chacun des sens. 

Ainsi, lors d'une   manoeuvre   rapide occasionnelle 

de    d^brayage    ou   d'embrayage,    c'est-&-dire    au-dela de la 

5      pression   efficace    d'utilisation    augment6e      dudit seuil, 

l'excSdeht de    d£bit du    fluide sera    d<§riv§ par rapport aux 

restrictions. 

Selon une    autre   caract<§ristique   de 1' invention, v 

les deux   clapets anti-retour,    les restrictions et la capa- 

10      cit£   hydraulique    sont    int6gr£s    dans    un   meme    compos ant 

pr£sentant    deux    orifices    de    raccordement    sur    la ligne 

hydraulique,  ou    font partie    int£grante de    1'un des compo-"- 

sants du circuit hydraulique de commande. 

Bien que    le compromis    pr<§cit<§ donne de meilleurs 

15 r^sultats par rapport aux dispositifs connus, nSanmoins la 

presence d'une portion de tube souple provoque, meme si plus 

faible, une surcourse h la p6dale due ■& ' sa capacity hydrau- 

lique. 

II   est   done    n§cessaire   de compenser cette sur- 

20      course    rSduite    par    absorption    selon   une caract^ristique ' 

particuliere. 

Selon une autre caract<§ristique de 1' invention, la 

capacity a une raideur variable en fpnetion de la pression 

dans la    commande hydrauliqueT    et r^pond    a une courbe en S. 

25 dont une premiere partie de courbe a faible p.ente correspond 

a une course et une pression initiale r^duites a la p6dale, 

une seconde portion de courbe fortement croissante pour at- 

teindre rapidement une pression efficace d'utilisation avec 

une tr&s faible course, une troisi&me portion a faible pente 

30 situ£e autour de la pression efficace d'utilisation et cor- 

respondant & la position de d6brayage de la p£dale avec une 

faible raideur hydraulique (et done un grand pouvoir 

d'absorption).' 

Une telle capacity    absorbe ' les    surpressions vi- 

35      bratoires subsistantes r    sans incidence sur la ligne hydrau- 
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lique, de sorte que 1'amplitude des vibrations transmises a 

la p£dale est pratiquement la plus faible possible. 

Selon une autre caract^ristique de 1'invention, la 

capacity & raideur variable est constitute par au moins une 

rondelle 61astique Belleville,, en appui dans une chambre 

dispos6e en derivation sur la ligne hydraulique, entre les 

restrictions, et agissant en fonction des augmentations de 

pression dans le circuit. 

Selon une autre caract<§ristique de lf invention, la 

rondelle tlastique Belleville est sollicitte par l'interm<§- 

diaire d'une membrane tlastique, formant joint d'6tanch6it6 

de la capacite et apte a. constituer une garde souple a la 

p<§dale, prtalablement a 1'action specifique de la rondelle 

61astique Belleville. 

Selon une autre caracttristique de 1'invention, la. 

ligne hydraulique se decompose en deux parties, 1'une en 

amont portant 1'organe r#cepteur et 1'autre en aval portant 

1'organe <§metteur, chacune des parties <§tant pr£remplie de 

fluide de maniSre 6tanche et raccordtes entre elles au mon- 

tage, par un systfeme de connexion rapide. 

Selon une autre caracttristique de 1'invention, 

les restrictions h. diaphragmes dispos<§es dans la tubulure 

ont des caracttristiques identiques. 

Selon une autre caracttristique de 1'invention, 

les clapets anti-retour ont des caract£ristiques identiques. 

L'invention sera encore illustr6e, saris etre 

aucunement limitSe, par la description qui suit, faite en 

regard des dessins annexes sur lesquels : 

Figure 1 est un schema de principe du dispositif 

de filtrage de vibrations selon 1'invention. 

Figure 2 repr£sente une vue en coupe longitudinale 

d'une tubulure, effectute au droit d'une restriction. 

Figure 3 est une vue en coupe selon la ligne III- 

..III de la Figure 2. 

Figure 4 est une vue en coupe axiale d'une capaci- 
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te hydraulique a raideur variable. 

Figure    5    est   une   caracteristique   d'absorption 

representee par    Involution de    la press ion   en fonction du 

deplacement volumetrique. 

5 Le dispositif de filtrage de vibrations represents 

schematiquement a la Figure 1    est   notamment   destine    a un 

circuit    de    commande   hydraulique   d'embrayage de vehicules- 

automobiles,    du    type    comportant   un   organe    recepteur 1 

constitue   d'un    piston    2    de    commande de l'embrayage (non 

10 represents), susceptible de se deplacer dans une chambre 3 

sous la poussee d'un fluide 4 circulant dans une tubulure 5, 

constituant une ligne hydraulique, . reliant la chambre 3 

dudit organe recepteur 1 a une chambre 6 d'un organe 

emetteur 7, dans laquelle    est    susceptible    de    se deplacer 

15 egale-ment un piston 8, en liaison avec une pedale de 

manoeuvre (non representee)., lors de 1'actionnement de 

celle-ci. 

Selon 1'invention, la ligne hydraulique comporte 

deux restrictions 9 a    diaphragme,    constitutes    chacune par 

20 une pastille circulaire 11, • dont la parol est d'une epais- 

seur negligeable par rapport au diametre de son orifice 

central 10, et disposee dans la tubulure 5 de maniere a 

creer une perte de charge en fonction du debit instantanS, 

la restriction 9 etant de type turbulent pour rendre la 

.25      perte de charge independante de la temperature. 

Les restrictions 9 sont disposees preferentielle- 

ment le plus pres possible, respectivement de 1'organe 

recepteur 1, en aval de la ligne hydraulique, et de 1'orga- 

ne emetteur 7, en amont de ladite ligne hydraulique. 

30 Selon une caracteristique de lfinvention, les deux 

restrictions 9, de type turbulent, sont reliees entre elles 

par une capacite hydraulique constituee, dans un premier 

exemple de realisation, par la tubulure 5 elle-meme ou une 

portion de..." tubulure 5,  comprise entre les deux restrictions 

35      9 et avantageusement r£alisee    dans    un    materiau eiastique, 
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expansible sous    l'effet de la pression.  On profite ainsi de 

. 1'absorption de la tubulure 5 souple ou de sa portion souple 

entre les deux restrictions 9. 

Un mode    de realisation   different, constituant un 

5      perfectionnement   de    1'invention,    consiste    a   disposer en 

derivation   sur   la   ligne   hydraulique   une    capacity 12, a 

raideur   variable,    dont    la    caracteristique   depend   de la 

pression. 

Cette    caracteristique    est    representee    par une 

10 courbe en S (Figure 5), dont une premiere portion I, h. fai- 

ble pente correspond ct une course et une pression initiales 

ct la pe.dale qui sont f aibles, de mani&re ci procurer une 

sensation de confort en debut de manoeuvre. Une seconde 

portion de courbe II/   fortement    croissante,    succede    a la 

15 portion I de maniere a atteindre rapidement une troisidme 

zone III de la courbe a faible pente,. au voisinage de la 

pression efficace d'utilisation (de debrayage) P.e.u.,Dans 

la zone II, la pente ou raideur etant forte, elle permet 

d'atteindre le   niveau de pression necessaire avec un faible 

20 deplacement volumetrique, done Une faible course, alors que 

dans la zone III, la raideur etant faible, elle permet une 

meilleure absorption des vibrations de la pression. 

Une telle courbe caracteristique    est avantageuse- 

ment obtenue    par la    capacite a raideur variable 12 (Figure 

25 4) constitute par une rondelle eiastique Belleville 13 

disposee en butee au fond d'une chambre 14 formee par une 

cuvette circulaire 15 dont un bord lateral 16 constitue un 

moyen de fermeture par sertissage d'un couvercle 17• Le 

couvercle 17 est surmonte d'un embout 18 dont    un passage de 

30 communication 19 permet la liaison hydraulique avec la 

tubulure 5, entre les restrictions 9. La rondelle eiastique 

Belleville 13 est, selon le present exemple de realisation, 

immobilisee dans la chambre 14 par le couvercle 17 et par 

1'intermediaire   d'une   membrane    eiastique 20 formant 'joint 

35      d'etancheite de la capacite    12    et    apte    a    constituer une 
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garde souple a la pedale, lors de son actionnement initial, 

prealablement a 1'entree en action de la rondelle eiastique 

Belleville 13. Par consequents cette garde correspond en 

fait 3L la partie I de la courbe de la Figure 5. L' action de 

5 la rondelle Belleville 13 proprement dite est representee 

par la portion II puis III de cette meme courbe, et inter- 

vient a la suite de la deformation de la membrane 20 , v 

immobilisee a son extremite peripherique 20a par un rebord " 

17a du couvercle 17 et un rebord 15a. de la cuvette 15. 

10 La    garde    souple    a    la pedale est obtenue par la 

deformation d'une partie centrale 20b de la membrane eias- 

tique 20 contre le .fond d'une cavite 2.8a, d'une pastille 28, 

montee dans 1'ouverture centrale de la rondelle eiastique 

Belleville 13,    ce fond    de la    cavite 28a de la pastille 28 

15      etant perce d'un event 28 JD. 

De maniere a ne pas influencer la deformation.de 

Jta rondelle Belleville 13, la chambre 14 est mise a 1' at- 

mosphere par un event 29 perce .dans le fond de la cuvette 

15. 

20 Selon    une    caracteristique    de    1'invention, deux 

clapets anti-retour 21 et 22, connus en soi, sorit respective- 

ment disposes en opposition l'un par rapport a 1'autre sur 

des derivations respectivement 23 et 24 de la ligne hydrau- 

lique, de sorte que chacune cour-circuite les deux restric- 

ts tions 9. Ceci de maniere. a deriver si besoin un excedent de 

debit du fluide 4 vers le clapet 22, avant passage dans les 

restrictions 9 et ceci dans un sens de debrayage, c'est-a- 

dire allant de 1'emetteur 7 vers le r^cepteur 1, ou alors 

dans le sens inverse, 1'embrayage, en derivant 1'excedent 

30 de debit a. travers le clapet 21. Les clapets anti-retour 21 

et 22 sont tares a un seuil predetermine de pression diffe- 

rentielle. Ledit seuil est par exemple choisi comme etant 

egal a une fraction d'environ 10 % de la pression efficace 

d'utilisation, de maniere a etre superieur, en valeur 

35      absolue,    5.    1'amplitude    des    vibrations    de   pression pour 
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chacun des deux sens. 

Selon une autre caracteristique de 1'Invention, la 

ligne hydraulique se decompose en deux parties A et B, l'une 

A en aval relive ci lrorgane recepteur 1 et 1'autre B en 

5 amont relive h 1'organe emetteur 7, chacune des parties A et 

B etant pr^remplie de fluide 4 de maniere etanche et raccor- 

dees entre elles au montage, par un systeme de connexion 

rapide 27. - 

Selon   un   mode   de realisation non limitatif, les 

10 restrictions 9 sont disposees dans la tubulure 5 de manidre 

symetrique et ont des caracteristiques identiques. II en est 

de meme pour les clapets anti-retour 21 et 22. 

Bien entendu, il peut etre pr6vu des variantes de 

realisation des restrictions 9 ou des clapets 21 et 22 selon 

15 les caracteristiques souhaitees en manoeuvre de debrayage ou 

d'embrayage, qui peuvent etre diff^rentes. 

Afin de faciliter 1' installation &u ..dispositif de 

filtrage dans le circuit hydraulique, les deux restrictions 

9,  la    capacity 12    et les deux clapets anti-retour 21 et 22 

20 sont regroupSs et integres dans un composant unique muni de 

deux orifices " ou embouts de raccordement sur la ligne hy- 

drauliques, d'un cote ou de 1' autre du systeme de connexion 

rapide 27, en particulier lorsque la ligne est constitute de 

tubulures rigides.  Ces elements    du    dispositif    de filtrage 

25 peuvent egalement faire partie integrante de l'un des compo- 

sants du circuit hydraulique de commande. 

Par contre, si on utilise une tubulure flexible 

plutot que rigide pour des raisons de cout, le composant 

integre de filtrage sera    situ6    le    plus    pres    possible de 

3 0      1'organe emetteur 7. 

Dans une version simplifiee et economique du 

dispositif de filtrage, celui-ci ne comprend qu'une seule 

restriction, de preference court-circuitee par deux clapets 

anti-retour en:' opposition, entre * une- capacite    aval et une 

35      capacite amont,    lesquelles peuvent    etre chacune une partie 
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de la capacity naturelle du circuit ou des capacities spe- 

cif iques ajoutees au circuit. 

Les signes de references insures apr£s les 

caracteristiques techniques mentionnees dans les revendi- 

cations ont pour seul but de faciliter la comprehension de 

ces dernieres et n'en limitent aucunement la portee. 
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REVENDICATIONS 

1. Circuit de cammande hydraulique d'embrayage de vehicules 

automobiles avec un dispositif de filtrage de vibrations, du type 

conportant   un   organe   recepteur (1) constitue par un piston   (2) de 

5 cammande de 1' embrayage , susceptible de se deplacer dans une charribre 

(3) , sous la poussee d'un fluide (4) ciroulant dans une tubulure (5) 

. constituant une ligne hydraulique. reliant la chairbre (3) dudit 

organe . recepteur. (1) a une chambre (6) d'un organe emetteur (7) dans 

laquelle   est susceptible de se deplacer egalen>ent un piston    (8) , en 

10 liaison avec une pedale de manoeuvre lors de 1'actionnerrent de celle- 

ci, caracterise en ce que la ligne hydraulique comporte au nrains une 

restriction- (9) a diaphragm, constitute par une, pastille (11) de 

faible epaisseur disposee dans la tubulure (5) de inaniere a constituer 

une   resistance hydraulique de type turbulent filtrant les vibrations 

IS dans la ligne hydraulique et en ce que deux clapets .(21,22) anti- 

retour sont respectivement disposes en opposition l'un par rapport a 

1'autre sur des derivations (23,24) court^ircuitarrt la dite au mo ins 

. une restriction (9) et tares a un seuil predetermine de press ion 

dif ferentielle de facon a perroettre 1'ecouleinent du fluide (4) dans un 

20 sens aller ou dans un sens re tour dans la ligne hydraulique, au-dela 

dudit seuil pr^etexmine, de preference legerement superieur a 

1 'amplitude des vibrations dans chacun des sens. 

2. Circuit selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il 

comprend   deux   restrictions (9) a diaphragme de   type   turbulent, en 

25 serie dans la tubulure et entre lesquelles est disposee une capacite 

hydraulique (12). 

3. Circuit selon la revendication 2, caracterise en ce que 

la capacite (12) est constituee par une portion de tubulure souple (5) 

comprise entre les deux restrictions (9). 

30 4.   Circuit selon la revendication 2 ou 3, caracterise en ce 

que .les deux restrictions (9) sont disposees a proxinite 

respectivement de • 17organe recepteur (1) en aval de la ligne 

hydraulique   et   de   1' organe emetteur (7) en airont   de   ladite ligne 
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hydraulique. 

5. Circuit selon l'une quelconque des revendi cations 2 a 4, 

caracterise en ce que les deux clapets anti-retour (21,22), les 

restrictions (9) et la capacite hydrauligue (12) sont integres dans un 

meme composant, presentant deux orifices de .raccordement sur la ligne 

hydraulique. (5) , ou dans un composant du circuit hydraulique. 

6. Circuit selon l'une quelconque des revendications 2 a 5, 

caracterise en ce que la capacite (12) a une raideur variable en 

fonction de la press ion dans la cammande hydraulique, et repond a une 

courbe en S, dont une premiere partie de courbe (I) a faible pente 

correspond a une course et une pression initiales reduites a la 

pedale, une seconde portion de .oaurbe (II) fortement croissante pour 

atteindre rapidement une pression efficace d'utilisation (Peu) avec 

une tres faible course, une txoiseine portion (III) a faible pente 

situee autour de la pression efficace d'utilisation (Peu) et 

correspondant a la position ,de debrayage de la pedale avec une faible 

raideur hyraulique. . 

7. Circuit selon la revendication 6, caracterise en ce que 

la capacite a raideur variable (12) est constituee par au mo ins une 

rondelle elastique Belleville (13) en appui dans une channbre (14) 

disposeeen derivation sur la ligne hydraulique' entre les restrictions 

(9), et agissant en fonction des augmentations de pression dans le 

circuit hydraulique de ocranande. 

8. Circuit selon la revendication 7, caracterise en ce que 

la rondelle elastique Belleville (13) est sollicitee par 

l'interiwkiiaire d'une membrane elastique (20) formant joint 

d'etancheite de la capacite (12) et apte a constituer une garde scuple 

a la pedale, prealableroent a 1'action specif ique de la rondelle 

elastique Belleville (13). 

9. Circuit selon l'une des revendications precedentes, 

characterise en ce que la ligne hydraulique se decompose en • deux 

parties (A, B), l'une (A) en aval'portant l'organe recepteur (1) et 

1'autre   (B)   en   amont portant l'organe   emetteur   (7),   chacune des 
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parties (A, B) 6tant prererrplie de fluide (4), de maniere etanche, et 

ces parties etant raccordees entre elles au montage par un systeme de 

connexion rapide (27) . 

10. Circuit selon l'une quelconque des revendications 2 a 9, 

5     caracterise en ce que les restrictions a diaphragme (9) disposees dans 

, la tubulure (5) ont des caracteristiques identiques. 

11. Circuit selon l'une quelconque des revendications 

precedentes, caracterise en ce que les clapets anti-retour (21, 22) 

ont des caracteristiques identiques. 

10 12. Circuit selon l'une quelconque des revendications 8 a 11, 

caracterise en ce que la garde souple a la pedale est obtenue par la 

deformation d'une part ie centrale (20b) de la membrane elastique (20) 

centre ie fond d'une cavite (28a) d'une pastille (28) irontee dans 

1'ouverture centrale de la rondelle elastique Belleville (13). 

15 13.     Circuit   selon   l'une   quelconque   des revendications 

precedentes, caracterise en ce que la dite au irvoins une restriction 

(9) , cxxirt-circuitee par deux clapets ariti-retour (21, 22) en 

opposition, est disposes entre une capacite aval et une capacite aiaont 

du circuit. 

264 A FR 50872 le 9 novembre 1990 
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N° 89 15 739 

(art. 19 de la to I       modHieo du 2 Janvier 1968: art. 46 a & du diferetif t B^duf0 aej>tembre 1979) 

Etabii par 

Ingenieur euminaleui A 
I'lnstilut national de la propridte industries 
(DirisJon Technique des Brevets) 

OBJET DE EAVIS DOCUMENIAIRE 

B Conferant a son titulaire le droit exclusif d'exploiter I'invention, le brevet constitue pour les tiers 
une importante exception a la liberte d'entreprendra 
C'est la raison pour laquelle la loi prevoit qu'un brevet nest valable que si, entre autres conditions 
('invention : 
• est "nouvelle", c'est-a-dire n'a pas ete rendue publique en queique lieu que ce soit, avant sa date de depdt 
• implique une 'aclivite inventive", c'est-a-dire depasse le cadre de ce qui aurait ete evident pour un homme 

.. du metier. 

B L'lnstitut n'est pas habilite, sauf absence manifeste de nouveaute, a refuser un brevet pour une 
invention ne repondan? pas aux conditions ;ci-dessus. 
C'est aux tribunaux qu'il appartient den prononcer la nullite a ia demande de toute personne interes- 
see, par exemple a Poccasion d'une action en contrefacon. 
L'lnsiitut est ioutefois charge d'annexer a chaque brevet un "AVIS DOCUMENTAIBE" destine a eclairer 
le public et les tribunaux sur les anteriorites susceptibles de s'opposer a la validite du brevet. 

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRESENT AVIS 

3 if a ete etabii sur la base des "revendications" dont la fonction est de definiV tes points sur les- 
quels I'fnventeur estime avoir fait oeuvre inventive et entend en consequence etre protege. 

B II a ete etabii a I'issue d'une procedure contradictoire (1) au cours de laquelle: 

™   le resultat d'une recherche d'anteriorites effectuee parmi les brevets et autres publications a ete 
notifie au demandeur et rendu public. 

□   les tiers ont presume des observations visant a completer le resultat de !a recherche 

0   le demandeur a modifie les revendications pour tenir compte du resultat de cette recherche 

r-i   le demandeur a modifie la description pour en eliminer les elements qui n'etaient plus en concor- 1  dance avec les nouvelles revendications. 

le demandeur a presente des observations pour justifier sa position. 

EXAMEN DES ANTERIORITES 

pi Get examen n'a pas ete necessaire, car aucun brevet ou autre publication n'a ete releve en cours UJ  de procedure. 

□        brevets et autres publications (1), ci-apres, cites en cours de procedure, n'ont pas ete examines 
car pour etre efficace, cet exarnen suppose au prealable une verification des priorites (2): 

Les brevets et autres publications (1) ci-apres, cites en cours de procedure, n'ont pas ete retenus 
comme anteriority: 

US - A - 4.285.534 ; US - A - 2.460.407 ; EP - A - 157.086 ; 
US - A - 4.629.562.; EP - A - 146.283 ; GB - A - 1 .562.709 ; 
US - A - 3.126.917 ; GB - A- 2.034.855 

CONCLUSION: EN L'ETAT, AUCUNE ANTERI0RITE N'A ETE RETENUE 

tt) - Les pieces du dossier, einsi que fox brevets et eutms publications c/rrfx, pevvent 4tre consult*: a f'lNPl ou dtllvrisen cople 
(2) - Tout rense/gnement peat 4tre obtenu de t'lNPl .demenderrekie-mimoira "tnterceleires et Inxeritrencm". 




